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Agenda d’ Août
Samedi

5

Mercredi

9

Vendredi

11

Samedi

12

Mardi

15

Vendredi

18

Samedi

19

Estivales du ciel
Venez découvrir le ciel avec nos télescopes !
Sur la Plateforme de La table à 21h. Annulées en cas de mauvais temps.
Renseignements Club Astro 06 82 27 88 18 / www.astro-crabe.fr
Atelier numérique
Découvertes d’applications android sur le thème de l’architecture
et de la photographie. Gratuit. De 16h à 16h45 à la Médiathèque.
Renseignements et inscriptions au 04 79 25 74 47
Instants magiques
à 21h Place du 8 mai. Gratuit.
Repli en cas de pluie à la Salle Polyvalente
Des numéros humoristiques, visuels,
poétiques, de grandes illusions. De la
magie intéractive pour vous faire rêver !
Organisé par le Comité des Fêtes
Concours de pétanque
A partir de 14h au stade de football.
Ouvert à tous. En doublette.
Organisé par le Pétanque Club Rochettois.
1er rallye promenade automobile
du Val Gelon
RDV à 9h au lac de Détrier.
Jeu découverte de notre environnement
proche, peu connu, voire oublié.
A midi, prévoir le pique-nique. Pot de
l’amitié offert en fin de journée.
10 euros par voiture.
Renseignements BVVG au 06 87 53 56 77 ou 06 85 43 97 09
Pierre Lemarchal - Millésimes
à 21h Place du 8 mai.
Repli en cas de pluie à la Salle Polyvalente
Nouveau spectacle de Pierre Lemarchal qui reprend des chansons populaires
françaises. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’Association
Grégory Lemarchal.
Pause musicale Jean Ferrat
à 11h à la Médiathèque
Accordez-vous une pause musicale avec Jean Ferrat et ses différents interprètes,
d’ici et d’ailleurs. Un pot de l’amitié sera offert.
Pour un public adulte. Gratuit.

Dimanche

27

Lundi

28

5 km et 10 km de la Rosière
Départ de la course à 9h au plan d’eau des lônes de Pontcharra.
Organisée par le Club Athlétique Pontcharra La Rochette Grésivaudan.
Démonstration handisport à partir de 10h30 avec un défi : osez tenter un 100m
en fauteuil et établissez un temps de référence !
Renseignements et inscriptions www.athletisme-capr.fr
Ramassage des végétaux
Entre 8h et 18h ramassage de végétaux auprès de personnes âgées ne
disposant pas de véhicule.
Inscription obligatoire en Mairie.

Informer, conseiller et défendre les consommateurs
Permanences :
vendredis 4 et 18 août de 14h à 17h
Sur RV : 04 79 65 36 02 - MSAP - Allée des Grillons

Association de conseils et d’accompagnement à la création d’entreprise.
Permanence tous les mardis
Sur RV : 04 79 65 36 02 - MSAP - Allée des Grillons

Musée Saint Jean
Le musée est ouvert jusqu’au mercredi 30 août
Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h

Collecte des ordures ménagères
A partir du 1er septembre, en cas de non-conformité des déchets mis à la collecte, les
conteneurs ne seront pas vidés et un adhésif sera collé sur les bacs, invitant les usagers à
contacter le SIBRECSA.
Inscrivez-vous en Mairie pour profiter d’une commande groupée de conteneurs.

Tranquillité vacances
Service gratuit assuré par la Police Municipale de la ville pour la surveillance des habitations
durant les périodes de congés.Contact : 04 79 25 75 99.

Brochure réalisée par le service communication Mairie de La Rochette.
Disponibilité : le 20 de chaque mois en Mairie, Médiathèque, Office du Tourisme, et
divers commerces. Pour passer une information : mjouve@la-rochette.com
Dépôt des informations : le 5 du mois pour parution le 20.

